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Cergy, ma ville, le magazine de la ville de Cergy, n° 4 (janv. 1997), n° 5 (fév. 1997), n° 16 (fév. 1998), n° 25 (déc. 1998), n° 52 (mai 2001), n° 55 (sept. …
1998-2003

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Concours régional d'écriture 1997 : statistiques et données générales, brochure, plaquette ; concours régional d'écriture 2000 : liste des associations p…
104 , 1997-2002

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Dossiers des associations dissoutes.
1969-1990

3. Association groupe culturel et récréatif des P ortugais de Franconville (1978-1989).4. Association culturelle asiatique (indienne-vietnamienne) (1989-1990). Association sociale de Sud-Est Asie (19871990).6. Association C omité d'accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique (C ARSEA) (1985-1988).11. Association des P ortugais de Franconville (1983-1989).12. Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés de la région de Franconville (1969-1986). 16. Union pour l'accueil des travailleurs migrants dans le Val-d'Oise (1974-1979). Association ESSEC Allemagne-Autriche (1985-1990).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise) > Bureau de l'administration générale et de l'action économique

Section Paris-Ile-de-France (UTIT-SPIF).
119AS /16-119AS /20 , 1986-1994

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Relations avec les sections ou associations membres.

La Question kurde (1992-1994). Séjour Irak (Kurdes), participation MdM (20-27 mai 1992).
4.3.2/5 , 1992-1994

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > P aix

Le Maroc entre la misère et la répression / Collectif Maroc. LilleCollectif Maroc[-Entre 1960 et 2010]
5299 , [-Entre 1960 et 2010]

Le Maroc entre la misère et la répression.
1 média Meeting de solidarité avec les luttes du peuple marocain de 18h à 23h :
témoignages, débats, diapos, films, musique.
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Afrique > Maroc

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), litige relatif à la non-conformité des locaux pour l'acceuil du public opposant la Mairie de Puteaux et l'A…
B154 [suite du B109] , 1977-1998

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Locaux

Suresnes
1304 W 72 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité de Suresnes ; Association française de Vo Vietnam ; Solidarité jeunes Maghrébins français ; C omité stop racisme de Suresnes, "Touche pas à mon pote".
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Projets : montage d'un restaurant associatif interculturel sur Evry, programme de formation d'aide à domicile de personnes âgées, dossiers de subventi…
1 , 1995-1999

Contexte : Génération femmes (fonds d'archives)

Colombes
1103 W 53 , 1975

C onvention d'occupation temporaire par le ministère de l'Éducation pour l'École marocaine de C olombes.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction des relations avec les collectivités territoriales > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Projet de construction d’un foyer d’hébergement
1954-1956

Douments relatifs à la construction à Besançon d'un centre d'accueil des travailleurs nord-africains : extraits du registre des délibérations de la mairie de Besançon, notes, lettres et pétitions.
46 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Logement

9e congrès, Gennevilliers, 11-13 novembre 2005.
116AS /9 , 2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Etrangers, réfugiés : expulsions, extraditions, rapatriements
2J121 , 1906-1919

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J

Nanterre
1304 W 44 , S ans date

[...] Association de protection des Asiatiques.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Filatures marseillaises (ouvrières italiennes)

